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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 7 décembre 2016 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Catherine Faure-Lombard, pouvoir à Joël Primard 

- Joëlle Paccard, pouvoir à Marie-France Picard 

- Christine Pascal 

- Nelly Naux 

- Régine Barbin 

- Régis Perroud 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 2 février 2017 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
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1. Ordre du jour  

Lecture des délibérations de la séance précédente 
Travaux en cours ou programmés  
Accessibilité du Cinéma et de la M.D.A. 
Programme de voirie 2017-2019 : choix du maître d’œuvre  
Révision du Bail avec la M.S.P. suite à la renégociation de l’ emprunt Long terme 
Mise en conformité du P.L.U. 
Mise en place du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) 
Virement de crédits  
Compte rendu des autres commissions municipales 
Compte rendu des réunions des E.P.C.I. 



 

Compte rendu conseil municipal 7/12/2016   2/6 

Questions diverses 
 

1.1 LECTURE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL PRECEDENT 

(pour mémoire) 

1.2 TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 

Un point complet des travaux de l’été a été fait lors des deux derniers conseils. 
Depuis, les panneaux complétant la signalétique ont été reçus et seront posés rapidement. 
Le prochain bulletin municipal retracera le bilan des travaux 2016. 
 
Il convient maintenant de préparer la programmation 2017 : 
(des dossiers de demande de subvention existent déjà pour certains projets) 
- aménagement route de Yenne avec trottoirs 
- aménagement parking du Centre 
- poursuite du programme d’accessibilité des équipements communaux 
Aujourd’hui, trois décisions sont à prendre ou à avaliser : outre les deux points suivants de l’ordre du jour, il 
convient de lancer la demande de subvention pour le projet d’aménagement du Parking du Centre. 

1.3 ACCESSIBILITE DU CINEMA ET DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

La salle de cinéma doit être rendue accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Compte tenu de la configuration des locaux, l’intégration d’un tel projet dans l’existant s’avère délicate. La 
faisabilité d’un aménagement interne avec monte-personne se confirme toutefois. 
Un schéma de projet existe, mais bien que les seuils de recours à un appel d’offre ne soient pas atteints, il 
convient avant de se prononcer de disposer de plusieurs propositions afin de décider de la dévolution des travaux 
en toute transparence. 
Le prochain conseil sera donc amené à choisir le maître d’œuvre de cet aménagement. 

1.4 PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2019 : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE 

Le programme de voirie a fait l’objet en début de mandat de marchés pluriannuels sur 3 ans, l’exercice 2016 
constituait donc la dernière année d’application de ces marchés maîtrise d’œuvre et travaux. 
Pour la poursuite du programme, il convenait donc de lancer une nouvelle procédure pour les trois ans à venir, 
en commençant par le marché de maîtrise d’œuvre. 
La consultation de trois bureaux d’études habituellement intéressés sur le secteur demandait les offres pour 3 
volets : 

- Un montant forfaitaire pour la réalisation du diagnostic de la voirie 
- Un taux de rémunération pour les travaux d’entretien et de renforcement annuels 
- Un taux optionnel pour les études de projets  

Les réponses sont retracées dans le tableau présenté en séance. 
Il résulte de cette consultation qu’à références comparables, l’offre d’ELLIPSE est la plus intéressante. 
Le conseil est invité à retenir cette offre et à autoriser le maire à signer le marché correspondant. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.5 REVISION DU BAIL AVEC LA M.S.P. SUITE A LA RENEGOCIATION DE L’EMPRUNT LONG TERME 

Suite à la renégociation de l’emprunt pour la Maison de santé Pluridisciplinaire sur laquelle le conseil s’est 
prononcé lors de sa séance du 22 septembre 2016, il convient de finaliser l’avenant au bail avec les 
professionnels occupants. 
Il s’agit simplement de compléter les modifications déjà apportées par la substitution à l’annexe 8 d’un nouveau 
tableau des loyers couvrant le service de l’emprunt. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
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1.6 MISE EN CONFORMITE DU P.L.U. 

Le dernier conseil avait acté le bilan à 9 ans du plan local d’urbanisme (PLU) actuel et envisagé la mise en 

révision prochaine de ce document pour le rendre compatible avec le SCoT adopté au niveau intercommunal. 
L’expérience montre qu’une délibération de mise en révision, qui doit définir les objectifs assignés à la révision, 
doit faire l’objet d’une attention toute particulière, compte tenu des risques contentieux. 
Il n’est pas proposé de délibérer aujourd’hui sans avoir pris les précautions nécessaires de rédaction et de 
relecture par des juristes. 
Par ailleurs, le projet de gymnase nécessite une modification ponctuelle du PLU qui ne peut attendre sa révision 
globale. 
Il est donc proposé de poursuivre la réflexion pour la mise en œuvre d’une procédure sécurisée juridiquement, 
avec relecture par un avocat. 
Le conseil avalise la démarche. 

1.7 MISE EN PLACE DU RIFSEEP (NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE)  

Lors du dernier conseil, a été présenté globalement le RIFSEEP ou « régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel », dispositif centré sur une indemnité 
principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), à laquelle peut s’ajouter un complément 
indemnitaire versé annuellement (CIA). 
 
Le régime devant entrer en vigueur, pour préserver l’équité de traitement, il a été proposé de mettre en place 
d’abord la seule partie IFSE, étant entendu que pour la commune, le 13ème mois généralisé par le passé doit être 
maintenu en l’état. 
Le tableau des taux applicables pour chaque cadre d’emploi est présenté en séance, ainsi que la « clause de 
sauvegarde » qui garantit le maintien du niveau indemnitaire pré=existant. 
Le projet a reçu un avis favorable unanime du Comité technique (du Centre de gestion départemental) et doit 
maintenant être arrêté par le conseil municipal. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

1.8 DECISION MODIFICATIVE N° 3 ET VIREMENTS DE CREDITS  

La fin de l’exercice approchant, apparaissent généralement quelques ajustements de crédits à effectuer pour 
payer les dernières factures produites et surtout celles que la commune sera amenée à payer début 2017 avant 
le vote du budget. 
Il n’y a en fait pas de crédits à redéployer formellement, simplement un complément de recette du FCTVA de 
30 000 € à budgéter en recette, ce qui permet d’abonder quelques dotations en investissement pour faire face 
aux paiements des prochains mois : projet gymnase, remplacement de lampes d’éclairage public et fonds de 
concours au département pour le rond-point de Truison. 
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Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

2. Commissions Municipales, activité des adjoints 

2.1 DANIEL POLAUD (TRAVAUX) 

Voir plus haut point § 1.2 à 1.4 de l’ordre du jour. 

2.2 JEAN-CLAUDE PARAVY (AFFAIRES GENERALES ET FINANCES) 

Volet Finances : RAS concernant l’exécution du budget 2016 ; sous réserve des quelques virements de crédits 
examinés au point § 1.2 à 1.4 de l’ordre du jour. 
 
Volet Communication :  
La commission s’est réunie ce lundi 5 décembre pour la relecture des épreuves du prochain bulletin municipal. 
Les corrections et modifications proposées sont chez l’imprimeur. 
L’objectif est toujours une diffusion avant la fin de l’année. 
 
L’Agenda 2017 en cours d’impression ne devrait pas tarder. 
 
Toujours quelques difficultés techniques sur certaines rubriques du site internet (calendrier des manifestations) 
mais les mises à jour de pages et surtout des actualités fonctionnent. 

2.3 CATHERINE FAURE-LOMBARD (AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION) 

La commission des affaires sociales s’est réunie le 14 novembre pour faire le point des multiples dossiers en 
cours : 
Affaires Sociales 
- Réunion Projet Social de Territoire avec Mairie Conseils le 3 Novembre à la Maison du Lac : la démarche se 
poursuit sur le périmètre inter-communautaire du SMAPS. 
- Schéma départemental d’accueil du public et dossier MSAP (maison de service au public) à St Genix de la 
ComCom 
 
Personnes âgées : 
- Résidence autonomie : application de la loi sur le vieillissement au Foyer-Logement 
- Réunion des acteurs de la gériatrie 
- Réponse à l'appel à projet du CD (20 Nov) 
 
CCAS 
- CA tenu cette semaine : mise en place du RIFSEEP et assurance groupe 
- Projet en cours avec CCAS de Pont 
 
Personnes précarisées 
- CA Parisolidarité 
 
Prévention 
- PACAP bilan 

2.4 JEAN-MARIE KREBS (VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE) 

- Nouveau gymnase : les candidats retenus pour présenter un projet ont été reçus le 23 novembre et ont pu voir 
sur place les contraintes à prendre en compte. 
 
- Bibliothèque :  

Equipement informatique : arrive ces jours après actualisation des matériels 
Bibliothèque en Fête (APS) : lancement le 18 novembre au soir à St Genix et journée portes ouvertes le 

19 : large succès. 
 

- Téléthon : réunion des associations intéressées : course en ville le soir de la Fête des Lumières le 10 décembre. 
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2.5 MARIE-FRANCE PICARD (JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES) 

La commission des Affaires scolaires s’est réunie le 28 novembre avec les deux directeurs des écoles publiques. 
 
Ecoles :  
Bilan rentrée 2016 : effectifs élémentaires et maternelles (suppression d’une classe après comptage, vu 
défections) 
Conseils de classe réunis début novembre 
Parcours citoyens et culturels, parcours santé… 
Projet numérique et mise en place de la Wifi à l’école élémentaire 
 
Divers Jeunesse : 
Portail famille du logiciel AIGA : réunion ComCom et tests en cours 
Les réunions enfance à la Comcom. 
Questionnaire TAPS 
Bâtiment Marmouset et Club Ado 
 
Conseil municipal Jeunes (CMJ) : 
Poursuite de l'action intergénérationnelle (CMJ, PA et Bibliothèque) autour du conte, avec Nathalie Thomas : 
rendu le15  décembre au FL. 
Point sur l’année passée et les projets pour cette année. 
 
Réunion sur les Transports scolaires len14 décembre (circulation des bus…) 

3. INTERCOMMUNALITES 

3.1 COMPTE-RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS 

 
Bureau communautaire du 8 novembre 

- Point sur les finances : premiers résultats 2016, identification des leviers et priorisation des besoins pour aborder 
2017 
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : « toutes les Communautés qui ne le sont pas encore deviennent 
compétentes pour élaborer un PLUI sauf si 25% des Communes représentant 20% de la population ont délibéré 
négativement dans un délai de trois mois précédent cette date, soit entre le 27 Décembre 2016 et le 27 mars 
2017». 
Pas de remise en cause des compétences, discussions sur les ZAE (déficit) et la voirie (d’intérêt communautaire) 
 

Commission des Finances du 15 novembre, prochaine le 15 décembre 
Analyse de la situation financière de la collectivité 
Revue des leviers de gestion afin de restaurer l’épargne 
 

Commission Mixte Economie/Travaux du 21 novembre 
Esquisse Préparation du budget 2017 des ZAE et Bâtiments 
Actualité foncière et travaux des ZAE 
Information sur le projet d’extension du parc Val Guiers 
Locaux Périscolaire de La Bridoire 
Locaux des Marmousets à St Genix 
 

Diverses réunions Tourisme des 25 novembre et 1er décembre 
CA de l’OT le 25 novembre 
Commission mixte Repaire Mandrin et Rénovation scénographique 
Comité local Tourisme Val Guiers 
 

Commission Enfance/Jeunesse du 6 décembre 
Préparation budgétaire 2017 
Perspectives 2016/2017 
 

Commission Petite Enfance du 12 décembre 
Préparation budgétaire 2017 
Perspectives 2016/2017 
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Conseil communautaire convoqué le 13 décembre 
Ordre du jour à définir 

3.2 COMPTE-RENDU REUNIONS SMAPS 

Suite à l’échec des regroupements des Communautés de communes du secteur, le SMAPS reste la seule 
instance de coordination des communautés de communes à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard. 
Une réflexion est en cours sur l’évolution de ses statuts compte tenu de cette nouvelle configuration : nécessité 
de clarifier un certain nombre de points. 
 

3.3 COMPTE-RENDU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

3.3.1 SIEGA 

Assemblée tenue : travaux d’un bassin d’orage à Belmont et réfection stations d’épurations. 

4. Questions diverses 

4.1 CIMETIERE 

Idée d’informatiser le cimetière à partir de clichés 3D, pris par drone. 
Plus nécessité d’actualiser nos photos aérienne qui deviennent obsolètes. 
Devis attendus. 

4.2 FIBRE OPTIQUE 

Elle arrive, avec poste d’arrivée Place de la Bouverie 

4.3 REPERCUSSION COUTS DU GYMNASE 

Extension au gymnase d’Aoste du dispositif de répartition des frais pour les élèves du collège. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

4.4 INDEMNITE DE CONSEIL DE LA RECEVEUR 

La titulaire ayant été absente une partie de l’année, l’indemnité sera répartie entre elle et sa remplaçante. 
 
Délibération :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 

4.5 CALENDRIER 

Rappel du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil : 
Jeudi 2 février 2017 
(Rappel : vœux municipalité : le samedi 14 janvier 2017) 

 
 
Séance levée à 21h20 


